« Achats publics d’Informatique: Quelles bonnes pratiques ? »
Petit déjeuner débat, le jeudi 24 mai 2012 de 9h30 à 12h20
Salle 2, centre Panthéon - 12 place du Panthéon 75005 Paris

Lors de cet évènement, un groupe de réflexion composé de spécialistes en achats, marchés publics et en informatique
focalisera ses travaux sur les spécificités des achats publics informatiques. Il s’intéressera aux meilleures pratiques à
retenir, aux difficultés juridiques inhérentes à ce domaine et aux leviers réglementaires à mobiliser :
Comment mutualiser les Achats informatiques?
Comment intégrer les logiciels libres?...

Programme
9h30 – 09h40 : Introduction
Table ronde : « Les enjeux des achats publics informatiques », animée par le cabinet CKS et Laurent VIDAL,
Maître de conférences (HDR) à l'Ecole de Droit de la Sorbonne, Co-Directeur du Master 2 "Droit public des affaires",
Co-Directeur du Département de Droit Public de l’Économie – Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne - André
Tunc, Avocat spécialisé en Droit public
09h40 – 10h00 : « Les achats publics informatiques: approche économique et juridique»
Jeoffrey RAMBININTSOA – Consultant – CKS public
10h00 – 10h20 : « Retour d'expérience de la ville de Clermont-Ferrand sur une analyse critique d'élaboration
de cahiers des charges d'achats informatiques»
José GAYDU – Directeur de l’organisation et gestion des services– Ville de Clermont Ferrand
10h20 – 10h40 : « Les logiciels libres dans les marchés publics »
Dominique DAMO – Avocat Associé, JURISDEMAT Avocats
10h40 – 11h00 : Echanges avec l’assistance
Table ronde : « Marchés publics informatiques et maîtrise des deniers publics », animée par le cabinet CKS et
William GILLES, Maître de conférences (HDR) à l'Ecole de Droit de la Sorbonne, Directeur du Master 2 « Droit du
numérique Administration-Entreprises », Membre de Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS), Président
d’IMODEV
11h00 – 11h20 : « Transparence et maîtrise des prestations de Tierce Maintenance Applicative »
Didier VENTURINI – Directeur des systèmes d’information, Région Provence Alpes Côte d’Azur
11h20 – 11h40 : « Evolution des pratiques d’achats de Prestations Intellectuelles Informatiques: (PII) - retour
d’expérience des secteurs publics et privés »
Arnaud SALOMON – Directeur Associé du Cabinet CKS
11h40 – 12h00 : « Mutualisation des achats informatiques, l’expérience de l’UGAP »
Guy Noël NOGUERA – Chef de département informatique et télécommunication, UGAP
12h00 – 12h20 : Conclusion et échanges avec l’assistance

Inscription
Inscription requise par email (event@cks-public.fr)
Renseignements au +33 (0)1 70 61 8O 85

http://www.cks-public.fr

